Bureaux d’Etudes Techniques Construction
Les clients visés
• Bureaux d’Etudes Techniques spécialisés :
- BET structure, étanchéité, voirie réseaux divers, chauffage,
climatisation, électricité, façades, acoustique, génie civil,
systèmes de sécurité incendie
• Maître d’œuvre, architecte
• Autres activités :
- Métreur-vérificateur, sécurité protection santé, assistance
maîtrise d’ouvrage, ordonnancement pilotage coordination, audit,
diagnostic, études de faisabilité, expertise

Notre offre
• Responsabilité Civile exploitation
• Responsabilité Civile professionnelle
• Responsabilité Civile décennale

A savoir
• Souscription d’affaires ayant trois ans d’antécédents
• Souscription de la maîtrise d’œuvre ayant sept ans d’antécédents
et plus de 500 000 € d’honoraires
• Contrat QBE dédié : Responsabilité Civile professionnelle des BET
• Hors géotechniciens, désamiantage
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Construction
Une expertise de QBE
depuis près de 20 ans
Nos atouts
• Une approche personnalisée avec un
contrat « Tout sauf » et un contrat pour
couvrir toute l’activité Construction, 		
pouvant intégrer si nécessaire
l’activité industrielle
• Une politique de souscription stable
• Une forte réactivité
• Une expertise incontournable sur
le marché
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Construction
Entreprises de construction
Les clients visés

A savoir

Les PME de plus de 500 000 € de chiffre d’affaires :

• Souscription déléguée des entreprises
artisanales (moins de 500 000 €) via
des partenariats exclusifs

• Artisans et entreprises de travaux du bâtiment et des travaux publics
• Entreprises générales
• Contractants

• Contrat QBE dédié : CUBE Entreprises
de construction

Notre offre

• Hors fabricants / négociants de 		
matériaux de construction

• Responsabilité Civile générale
• Responsabilité Civile décennale
• Dommages en cours de travaux

Polices de chantier
Les clients visés

A savoir

• Constructeurs de maisons individuelles

• Constructeurs de maisons individuelles :
uniquement ceux qui réalisent de
10 à 200 maisons par an. La garantie de
livraison est systématiquement
souscrite en parallèle

• Promoteurs de logements

Notre offre
• Constructeurs de maisons individuelles
• Promoteurs

• Souscription déléguée via des 		
partenariats exclusifs qui en assurent
la gestion

Capacité maximum :
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